
Kokedama
Création et entretien



Le kokedama, décoration végétale japonaise en forme de sphère de mousse
naturelle, est une façon originale de mettre une plante en scène, en intérieur
comme en extérieur. Il peut être posé ou suspendu.

• Après quelques conseils, il est très simple à réaliser.

• Pour commencer quelles plantes choisir :

Au début, utiliser des plantes faciles et assez résistantes comme la fougère et le lierre, mais aussi :

Hosta Asparagus Palmier nain

Et encore : des euphorbes, des cactées ou encore le ficus ginseng

La plante



Il vous faut :
-1/3 de sphaigne, au rayon orchidée
-1/3 d’argile, celle pour la poterie est très bien
-1/3 de terreau

Il existe aussi des mélanges prêts à l’emploi.

La mousse

Le substrat

La plante est choisie, passons à la mousse. Elle a pour
rôle de maintenir le substrat et l’humidité. Elle doit
donc être bien épaisse. Le meilleur moyen est d’aller la
chercher en sous-bois. Rincer la bien afin d’en retirer
tout les parasites

Après avoir humidifié l’argile jusqu’à avoir une pâte (attention cela peut prendre
du temps), mélanger les 3 ingrédients. Rajouter du terreau et de la sphaigne
jusqu’à obtention d’un mélange fibreux et collant.



L’assemblage
Après avoir dépoté la plante, gratter la terre pour mettre les racines
à nu. Faire ensuite une boule autour des racines de votre plante.

Penser que la boule de terre doit être un peu plus petite que
souhaité car il y aura la mousse autour.

Mettre ensuite la mousse autour et ficeler le tout avec du fil (noir,
transparent ou coloré selon l’effet souhaité) pour bien maintenir la
mousse.

Rajouter de la ficelle si vous souhaitez le suspendre.



Entretien
• Emplacement :

L'exposition doit être lumineuse et légèrement ensoleillée.

Il ne faut pas de soleil direct car ce dernier risque de brûler les feuilles et ainsi dessécher trop
rapidement les végétaux.

En saison chaude, si la potée est installée près d'une fenêtre, cette dernière doit être protégée par un
voilage.

En hiver, le kokedama doit être éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs ou 
les cheminées.

En règle générale, les courants d'air lui sont également néfastes.



Entretien
• Arrosage :

L'entretien du kokedama est à effectuer selon les besoins des plantes installées. Il convient 
donc de se reporter aux conseils de culture pour chaque végétal.

Pour le kokedama les apports d'eau concernent deux éléments différents. L'hydratation 
de la plante, pour lui permettre de vivre, mais également l'humidification de la mousse 
pour qu'elle reste bien verte.

En règle générale, il faut baigner la boule deux ou trois fois par semaine en été, et une 
fois par semaine en hiver. Le bassinage s'effectue dans de l'eau à température ambiante. 
La boule doit être bien immergée et laissée ainsi pendant environ 10 minutes. La laisser 
s'égoutter avant de la remettre sur son support.

Il est également recommandé de pulvériser de l'eau sur la mousse régulièrement ; tous 
les jours ou tous les deux jours suivant la chaleur. Ce geste est à effectuer en toutes 
saisons, l'été à cause de la chaleur, et l'hiver pour compenser la sécheresse due au chauffage.



Sources : 

http://art-du-kokedama.fr

http://www.homejardin.com/koked
ama-coup-de-pouce/original-facile-
et-beau.html


